
         
          Syndicat d’Alimentation en Eau Potable

       du Gaillacois

          Service Public de l’Eau

  Compte-rendu du
 Comité syndical du 9 avril 2015

L'an deux mille quinze, le neuf avril à dix huit heures trente, le Comité Syndical dûment  convoqué, s’est réuni à la salle 
carrairoles de la mairie de Labastide de Lévis,  sous la présidence de François VERGNES, Président.
Date de convocation : 30 mars 2015

AMARENS Patrick MONTELS Représenté Alain GUILHABERT Présent

BERNAC Jean-Michel DELERIS Présent Rémy PEZET Présent

BRENS Jean-Charles DAL MOLIN Présent Jean-Claude TERRASSIE Présent

BROZE Annette BAYLE Absente Serge TRENTAZ Présent

CADALEN Jean-Louis BIROT Présent Guy BARDET Excusé

CAHUZAC SUR VERE Ernest GIORGUTTI Présent J-Pierre ROZIERES Représenté

CASTANET Yvon GANDERAX Absent Lydia RUFFEL Absent

CASTEL. LEVIS François COLLADO Présent Patrice DELHEURE Représenté

CASTEL.MIRAL Gilbert BOUISSET Présent Frédéric BOSC Présent

CESTAYROLS Claude THILLIEZ Présent Francis BERNADOU Présent

DONNAZAC Caroline BREUILLARD Présent Florence TRACOU Présent

FAYSSAC Anthony SCOTTI Représenté Yannick ESQUERRE Présent

FRAUSSEILLES Alain LAPORTE Présent Roger FERRIE Présent

GAILLAC Pierre TRANIER Présent David AMALRIC Présent

GRAULHET John DODDS Excusé Bernard VIALA Absent

LABASTIDE DE LEVIS François VERGNES Présent Francis PAGES Présent

LABESSIERE CANDEIL Marc PAPEIX Absent Patrick DELCROIX Présent

LAGRAVE Pierre MONESTIE Présent Didier SUDRE Présent

LASGRAISSES Alain ASSIE Présent Alain REILLES Représenté

MARSSAC Pascal CREPIN Absent Jean GUILHEM Absent

MONTANS Jean-Marie BEZIOS Absent Guy SANGIOVANNI Absent

MONTELS Patrick SOUPART Présent Didier SOUTIE Présent

NOAILLES Alexandre COUCOUREUX Absent Lorris LAPERRUQUE Absent

RIVIERES Daniel DON Présent Cyril MANEN Présent

SAINTE CROIX Christian BRU Présent Didier BOURG Présent

SENOUILLAC Gilles FORT Excusé Jean-Philippe CAL Absent

TECOU Thierry SERRUS Présent Philippe DUBIETZ Présent
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Présents :
Françoise  BARDY, Responsable Administrative,
Arnaud  PANIS Responsable Technique,
Christian ALBA Trésorier
Excusés: 

ADOPTION DU COMPTE-RENDU du précédent Comité syndical
Le compte rendu a été envoyé aux communes et n’a suscité aucune remarque. Les délégués l’approuvent 
à l’unanimité.

Ordre du Jour 

1 – Vie Syndicale : 

1-1 Bilan d'activités 2014 page  3
1-2 Point sur la nouvelle station  - Accès routier page  3
1-3 Point sur les travaux en cours page  4
1-4 Point sur le Périmètre de Protection du captage page  4
1-5 Point sur les marchés page  4
1-6 Achat groupé d'électricité page  5
1-7 RPQS 2014 page  5

2 – Budget

2-1 Rappel du débat d'orientation budgétaire - Analyse financière page  6
2-2 Présentation et Adoption du CA et du Cpte de Gestion 2014 page  6
2-3 Affectation des Résultats page  7
2-4 Présentation et Adoption du BP 2015 page  7
2-5 Renouvellement Ligne de Trésorerie page 10
2-6 Emprunts page 11
2-7 Point sur les créances irrécouvrables page 11

3 – Gestion des Ressources Humaines
 

3-1 Modification Poste page 11
3-2 Points sur  arrêts maladie page 12
3-3 commission de recrutement du 25-03-2015 page 12

4-  Questions diverses page 12
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Le Président François VERGNES remercie les délégués présents et les informe que le Bureau a préparé 
les questions mises en délibération ce soir lors des réunions des 5 février et 25 mars 2015.

1-VIE SYNDICALE 

1-1 Bilan d'activités 2014 :
François Vergnes, président, présente les faits saillants de l'année 2014 :

• des problèmes de santé pour 2 agents ont imposé des adaptations constantes du service technique 
• l'épisode MIB d’août  2014 a entraîné des perturbations pendant  plus d'un mois, des dépenses 

supplémentaires qui dégradent les bilans comptable et technique du SIAEPG, un complément au 
projet d'usine. Il a aussi mis en évidence l'implication des agents et des élus, ainsi que les vertus 
d'une information transparente.

• Le lancement du chantier de la nouvelle usine
La consommation est restée stable, la qualité du réseau s'améliore régulièrement comme le montre le 
nombre de fuites en baisse tendancielle.

1-2  Point sur la nouvelle station 

Le chantier a concrètement démarré en mars, avec les terrassements et la mise en place de la 1° grue . 
Auparavant  une longue phase de mise au point  a  permis  de préciser  des détails  ou d'introduire  des 
modifications plus substantielles.
C'est  la  prise  en  compte  de  l'épisode  MIB  qui  entraîne  la  modification  la  plus  importante  et  la  plus 
onéreuse : 155  000  € pour permettre l'injection de charbon actif en poudre, seule possibilité technique de 
réduire l'impact du MIB s'il devait réapparaître. Il faudra ajouter à ces éléments de génie civil le coût de 
fonctionnement.

La bonne intégration du chantier dans son environnement riviérois est une préoccupation constante :
• l'aspect  paysager a été pris en compte lors du projet  architectural  auquel  la municipalité a été 

associée. Les premiers arbres ont été plantés dès le printemps 2014.
• une  réunion  publique  organisée  le  23 janvier  a  permis  de présenter  et  d'amender  le  plan  de 

circulation. Il limite les contraintes pour les Riviérois tout en assurant une sécurité maximale, sans 
engager de frais supplémentaires.

• La discussion porte maintenant avec l'ARS sur le périmètre immédiat qui doit être clôturé (captage 
et unité de production) et l'installation d'une station d'alarme avec prélèvement direct dans le Tarn. 

Le plan de financement est aujourd'hui calé, aux modifications imprévisibles près.

Les compléments demandés par le Syndicat :
• remplacement des pompes d'exhaure = 120 000 € (Option n°1 du Marché),
• by-pass de la bâche de reprise de 300 m3 = 38 000 € (Option n°2 du Marché),
• by-pass de la bâche d'eaux sales = 30 000 € (Mise au point du Marché),
• injection de CAP (barrière MIB) = 155 000 € (Phase d'études d'exécution du Marché),
• soit 343 000 €

et ceux imposés par les autorités (clôtures, station d'alarme) ont renchéri le coût initial (de l'ordre de  5 %) 
lui même plus élevé que prévu dans l'étude initiale (qui datait de 2009 = 9 310 000 €).

Les subventions demandées ont toutes été obtenues, réduisant le portage syndical à 8 517 748,23€

Annexe: tableau budget usine 
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1-3 Point sur les travaux en cours

Arnaud Panis présente les travaux en cours :

Sécurisation de l'alimentation de Marssac Sur Tarn

Les 3 Marchés d'exécution ont été signés le 21 mars 2014 avec :
– le groupement d'entreprises SPIECAPAG et LACLAU TP pour le lot n°1 (Canalisations),
– l'entreprise CAPRARO pour le lot n°2 (Génie Civil du réservoir financé par la C2A),
– l'entreprise SPIE Sud Ouest pour le lot n°3 (Equipements du réservoir).

Toutes  les  conduites  (lot  n°1)  sont  posées  et  en service  depuis  le  19 mars  dernier.  Le  réservoir  de 
Florentin est en service depuis le 17 mars. Les travaux de remblaiement autour du réservoir et diverses 
finitions restent à réaliser dans le courant du mois d'avril (lots n°2 et 3).

Travaux divers sur le réseau de distribution

Dans le cadre du Marché à Bons de Commande ont été réalisés en 2015 par l'Entreprise LACLAU TP les 
travaux de renouvellement du réseau de distribution de la cité EDF de Rivières en commun avec ceux de 
réfection  du réseau d'assainissement,  ainsi  que ceux de renouvellement  du réseau de distribution  du 
centre village de Cestayrols préalablement à la réfection de surface prévue par la Mairie.

Le démarrage des travaux de renouvellement du réseau du centre ancien de Castelnau de Lévis est prévu 
le lundi 13 avril prochain par l'Entreprise Spiecapag.

Le démarrage des travaux de modification du réseau de distribution du hameau de Lendrevié Basse en 
commun  avec  les  travaux  d'assainissement  de  la  Commune  de  Brens  est  prévu  fin  avril  2015  par 
l'Entreprise Laclau SGTP.

Réhabilitation des réservoirs

Les réhabilitations des réservoirs de Sainte-Croix et Lasgraïsses sont terminées par la Société VERTICAL 
depuis la fin du mois de janvier dernier. 

L'installation  du  poste  de  Chloration  automatique  au  réservoir  de  Sainte-Croix  et  d'un  débitmètre 
électromagnétique permettant de connaître le débit entrant dans le réservoir mais aussi celui retournant en 
distribution sur la conduite de refoulement sont en cours par la Société SPIE Sud-Ouest.

1-4 Point sur le Périmètre de Protection de captage :

Le  dossier  de  consultation  interservices  avec  le  dossier  d'autorisation  de  prélèvements  de  captage 
(Articles  L.  214-1  et  suivants  du  Code  de  l'Environnement)  est  en  cours  de  finalisation  pour  une 
transmission à l'Agence Régionale de la Santé prévue dans le courant du printemps 2015. La clôture à 
mettre en place autour du PPI comprenant l'unité de traitement et la station d'alarme restent à préciser.

1-5 Point sur les marchés :

Le président rappelle qu'il est autorisé par délégation à conclure certains contrats à la condition d'en rendre 
compte aux délégués.

Il a proposé aux membres de la Commission d'appel d'Offres de les associer aux procédures adaptées à 
titre consultatif, ce qui permet de garantir une complète transparence sur ces opérations importantes.

• Le Marché à Bons de Commande de Maîtrise d'Oeuvre d'un an (reconductible 3 fois au maximum) 
avec la SNC Lavalin SAS a été signé et déposé en Préfecture le 16 février 2015.

• Le Marché de modification du réseau de distribution du hameau de Lendrevié Basse en commun 
avec les travaux d'assainissement de la Commune de Brens (Groupement de Commande) avec 
l'Entreprise Laclau SGTP a été signé le 11 mars et déposé en Préfecture le 12 mars 2015.

• Le Marché de renouvellement du réseau du centre ancien de Castelnau de Lévis (tranche 1) avec 
l'Entreprise Spiecapag a été signé le 8 avril 2015.
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• Le Marché à Bons de Commande pour l'exécution des travaux divers sur le réseau de distribution 
est à relancer d'ici la fin du mois d'avril 2015. 

• Les Marchés à Bons de Commande pour les fournitures seront à reconduire au mois de juillet 
2015.

• Le Marché de modification du réseau de distribution des hameaux de Prat Castel et Les Ardurels 
sur la commune de Lagrave sera à passer à la fin de l'été 2015.

En annexe est fournie la liste des marchés en cours.

1-6 Achat groupé d 'électricité Délibération
Le président indique que le Syndicat d'énergie du Tarn (SDET) a proposé une procédure d'achat groupé 
avec un grand nombre de collectivités tarnaises et des départements voisins. L'objectif est d'obtenir un 
meilleur prix du fait de l'échelle de l'achat mais aussi de partager les frais d'analyse et de marché sur une 
opération complexe. L'adhésion à la démarche n'impose pas d'y souscrire au terme de la consultation.

Après en avoir délibéré, les membres du comité syndical 
  -Autorisent le président à signer tout document relatif à la procédure d'achat groupé réalisée par 
le SDET du Tarn.

Délégués 54 Non 0
Présents 34 Abstention 0
Représentés 5 Oui 39

1-7 Rapport sur le Prix et la Qualité de l'Eau- RPQS 2014 : Délibération
Le Code Général des Collectivités Territoriales impose, par son article L.2224-5 la réalisation d'un rapport 
annuel sur le prix et la qualité du service d'eau potable.

Ce rapport  doit  être présenté aux membres du Comité Syndical  et  faire l'objet  d'une délibération.  Un 
exemplaire de ce rapport doit également être transmis aux communes adhérentes au syndicat pour être 
présenté à leur conseil municipal. Le Président se tient à la disposition de chaque Conseil municipal pour 
venir expliciter les termes du RPQS et présenter les perspectives d'évolution du SIAEPG dans les années 
à venir.

Le  président  présente  le  RPQS  2014  en  mettant  en  évidence  les  informations  qu'il  juge  les  plus 
signifiantes :

• absence d'évolution majeure à l'exception des pertes en eau plus importantes liées à l'épisode MIB
• croissance toujours modeste des branchements et de la consommation.
• Qualité  irréprochable  de l'eau distribuée,  à  l'exception  de la  dégradation  organoleptique  due à 

l'épisode MIB du mois d'août dernier.

            Après présentation du rapport et après en avoir délibéré, les membres du Comité syndical  
du SIAEPG :
  -Adoptent le rapport sur le prix et la qualité du service public d'eau potable du SIAEP du Gaillacois 
2014.

Délégués 54 Non 0
Présents 34 Abstention 0
Représentés 5 Oui 39

Annexe : RPQS 2014 + Inf'Eau
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2-BUDGET :

2-1 Rappel :Réflexions d'Orientation Budgétaire – Exécution du budget 2014
Vu en CS du 10/12/2014

Le président souligne les points suivants :

• les  recettes  sont  relativement  stables,  l'augmentation  du  nombre  d'abonnés  compensant  la 
diminution de la consommation par abonné. Toutefois, on constate les effets de la crise actuelle et 
de la diminution des mises en chantier sur le compte 704.

• le recours à la sous-traitance traduit à la fois l'indisponibilité durable de 2 agents durant 2014 et la 
mobilisation  des autres  agents  au cours  de  l'hiver  et  surtout  durant  le  mois  d'août  du fait  de 
l'épisode MIB.

• Au chapitre des dépenses, la faible inflation masque des évolutions très différentes : augmentation 
soutenue des granulats, baisse actuelle du prix des carburants. Les services informatiques pèsent 
de plus en plus lourdement sur les frais généraux sans possibilité  d'alternative ou de mise en 
concurrence.  Pour  autant,  il  apparaît  nécessaire  et  efficace  de  compléter  la  panoplie  avec 
l'acquisition d'un logiciel de facturation (2016)

• Des modifications dans les tournées de relève rendent les comparaisons complexes. 

• Le suivi des incidents de paiements et des consommations anormales est très strict, permettant de 
garantir  à la fois un très bon niveau de recouvrement des créances et la prise en compte des 
demandes légitimes. Le président souligne le recours au dispositif Vol d'eau à plusieurs reprises. 

Dégrèvements accordés : 44 soit 4 777m3

Écrêtements accordés:16 soit 5 947m3

Vol eau : 13 731m3  = Marssac 7 235m3 ; Castelnau de Levis 1 639m3 ; Brens 3 000m3 ; 
Labastide de Lévis 913m3 ; Castelnau de Montmiral   591m3 ; Montans 353m3

Soit un total de m3 facturés de 1 115 842  au 9/12/2014 (tarifs normaux)

2-2 Présentation et Adoption du CA 2014 et du Compte de gestion 2014

François Vergnes, président, précise que les éléments présentés ont été transmis à M. Christian ALBA 
Percepteur de Gaillac-Cadalen.   
Il  propose aux délégués de vérifier  la  conformité des comptes administratif  et  de gestion puis  fait  un 
exposé sur  l’exécution du budget 2014.

Il présente les grandes lignes de l'exécution du budget 2014 .
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2010 2011 2012 2013 9/12/2014

2,35

-16,74

48,92
012 Personnel -0,1
 m3 distribués* -3,31

   +179 pour 2015
16 16 17 17 17 Au 09/12/2014

7011 Vente eau
+7064 Location cr 2 347 674 2 461 286 2 673 582 2 622 328 2 684 029
704 Prestations 
Particuliers 175 563 211 380 222 648 206 962 172 314
6152 Coût Sous-
Traitance 220 123 111 409 196 634 131 676 196 098

543 168 598 783 642 091 657 509 656 841
1 181 673 1 195 650 1 283 003 1 179 282 1 140 236

Nbres Abonnés 10 174 10 327 10 570 10 770 10 945
Nbres Agents
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François Vergnes se retire et laisse la place au vice-président Didier SUDRE afin de procéder au vote du 
Compte Administratif 2014 et du Compte de Gestion 2014.

Section Investissement     :  
Dépenses : 4 932 532,17 € Résultat de l’exercice : + 888 772,69 €
Recettes : 5 821 304,86 € Résultat Antérieur : + 300 261,10 €

Résultats Cumulés :          + 1 189 033,79 €

Section Fonctionnement     :  
Dépenses : 3 648 057,43 € Résultat de l’exercice :  -    24 256,22 €
Recettes : 3 623 801,21 € Résultat Antérieur :  + 787 915,04 €

Résultats Cumulés :              + 763 658,82 €

Après en avoir délibéré et sous la présidence de Didier SUDRE, Vice-président, les membres du 
Comité syndical du SIAEPG adoptent le compte administratif 2014 et le compte de gestion 2014.

Délégués 54 Non 0
Présents 34 Abstention 0
Représentés 5 Oui 39

2-3Affectation de résultats: Délibération

Le président  François  Vergnes reprend la  présidence du Comité  syndical  et  demande à  présent  aux 
délégués de se prononcer sur l’affectation des résultats de l’exercice 2014.

Après en avoir délibéré, les membres du Comité syndical  du SIAEPG conformément aux 
dispositions réglementaires, décident d’affecter les résultats de l’exercice 2014 comme suit :

Couverture du Besoin de Financement  Compte 1068    216 234,00€
                                                     Compte 1064           105,84€
Report à nouveau Section Investissements  Compte 001 1 189 033,79€
Report à nouveau Section Fonctionnement Compte 002    547 318,98€

Délégués 54 Non 0
Présents 34 Abstention 0
Représentés 5 Oui 39

2-4  Présentation et Adoption du BP 2015: Délibération

François  Vergnes  précise  qu'une  réflexion  sur  le  budget  a  été  esquissée  en  Bureau.
Il en présente donc les principales conclusions.

L'enjeu principal est de financer dans les meilleures conditions possibles le très important investissement 
que constitue la nouvelle usine de production d'eau potable. 
Il  rappelle  que dès le début  du projet,  le  comité syndical  avait  posé les bases de ce financement en 
prévoyant une augmentation de 7 cts par m 3 et par an pendant autant d'années que nécessaire de (5 à 
8).

Les points forts du syndicat :
• une eau de qualité et un maillage territorial maintenu

Comme constaté dans les RPQS, les incidents sont marginaux alors que le syndicat dessert un territoire 
vaste et peu dense. Il a maintenu les efforts de renouvellement et d'investissement dans chaque secteur.
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• un personnel compétent et impliqué 
Au plan technique, la combinaison entre le travail en régie et la sous-traitance donne de bons résultats en 
termes de qualité et de réactivité. La bonne connaissance des différents métiers permet une maîtrise des 
coûts quel que soit l'opérateur engagé. 
Au plan administratif,  l'équipe assure toutes les prestations requises avec efficacité et sert souvent de 
pionnier pour les innovations (PES V2 par exemple). Le suivi des impayés et des problèmes économiques 
des  abonnés,  en  collaboration  avec les  services  communaux,  permet  une  gestion  personnalisée  des 
situations délicates et un taux de recouvrement très satisfaisant.

• Une image de qualité reconnue
Le sérieux de la  gestion  administrative et  technique pose le  syndicat  en partenaire de confiance des 
institutions locales (communautés d'agglomération ou de commune, Conseil départemental, communes...) 
ou régionales (agence de l'eau...).
L'épisode MIB ne semble pas avoir modifié la bonne image du syndicat auprès des abonnés.

• Un accompagnement des projets importants de chaque secteur
Des  opportunités  importantes  pour  le  développement  du  territoire  telles  que  la  ZA  de  Rieumas  sur 
Marssac sur Tarn (2 300 000 €) ont engendré des dépenses faiblement compensées par les fonds de 
concours des collectivités (500 000 €) mais elles sont porteuses de développement économique. Pour cet 
investissement  la  ZA a  surtout  provoqué l'accélération  du calendrier  des  travaux  que les  besoins  du 
secteur rendaient de plus en plus indispensables.

Une étude préliminaire a été réalisée pour l'alimentation de la ZA de Garrigue-Longue sur Montans à partir 
du refoulement de Lagrave (montant  estimatif  de 3 500 000 €) dont  la première tranche consistant  à 
renforcer le réseau de refoulement jusqu'au réservoir de Brens a déjà été réalisée en 2014 (800 000 €).

Les travaux de renforcement du réseau pour pouvoir  assurer la défense incendie de la ZA de Rozies 
depuis  le  bourg  de Montels  ont  été  estimés dans le  cadre d'un avant-projet  détaillé  (160 000 €).  La 
convention tripartite avec la Communauté de Communes et la Commune de Cahuzac a été établie le 7 
janvier 2013 mais n'est toujours pas signée (en attente de vente des premiers lots).

Aucune commune n'a vu son développement entravé par l'alimentation en eau potable qui peut toutefois 
être un outil de programmation urbaine à la demande des élus.
Bilan des dépenses sur ces 2 premiers postes : 3 100 000 €

Des réflexions ont également été menées pour l'alimentation de la commune de Graulhet à partir de l'usine 
du syndicat  (estimation :  8  000 000 €,  abandonnée  au profit  d'une alimentation  depuis  l'Institut  de  la 
Montagne Noire) et pour l'approvisionnement du SIAEP de la Vère comprenant le renforcement du réseau 
de refoulement de Lintin et Sainte-Croix (3 750 000 €). La première tranche des travaux de cette dernière 
opération a été réalisée en 2012 par la pose de la conduite de refoulement DN 350 sur la commune de 
Rivières.
Bilan des dépenses sur ce dernier poste : 750 000 €

• un outil de production et de distribution profondément modernisé
Le président  revient  sur  la  situation  technique du Syndicat  en mettant  en évidence la  mise à  niveau 
réalisée dans toutes les  parties  du process depuis  le  début  des années 2000 :  exhaure,  alimentation 
électrique,  refoulement,  canalisations,  réservoirs,  surpresseurs,  compteurs,  branchement  en  plomb, 
information géographique ...

Annexe : tableau de renouvellement des équipements

Il souligne que cette modernisation était indispensable mais qu'elle a dû être conduite à marche forcée du 
fait des risques que l'obsolescence ou l'insuffisante capacité de certains matériels faisait courir au syndicat. 
La restauration des capacités d'autofinancement à partir de 2007 a permis un recours à l'emprunt dans de 
bonnes conditions.
Il reste des opérations importantes non encore programmées :

• renforcement des capacités de stockage décentralisé (Boissel-Sénouillac) 
• alimentation des zones d'activités : Montans
• interconnexions : SIAEP de la VERE
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Le point faible : le financement de l'usine et la poursuite de la modernisation du réseau

Malgré les anticipations (hausse des tarifs et réduction des coûts dans tous les postes du budget),  le 
syndicat doit faire face à des besoins de financement plus  importants que prévus : 

• revalorisation des catégories C sans effet car anticipée et voulue par le précédent comité syndical
En revanche :

• contraintes réglementaires  supplémentaires 
◦ amiante, 1 000 000 € pour l'abandon de toutes les conduites restantes
◦ Analyses , 25 000 €/an
◦ écrêtement Warsmann  (concernant plus de 5000 m3 en 2014)

• événements fortuits :
◦ déplacement de conduites, environ 50 000 €/an
◦ MIB de l'ordre de 50 000 €

• accompagnement de projets communaux importants
Ces aléas entraînent des investissements qui n'avaient pas pu être anticipés et qui entament les réserves 
du syndicat.

Il indique ensuite l'état d'endettement du syndicat et attire l'attention des délégués sur la délicate gestion 
des années 2018 à 2025. 

Annexe : tableau des emprunts

Le président rappelle qu'il est prévu un transfert de compétences vers les intercommunalités à l'horizon de 
2017 mais il considère qu'il serait irresponsable de ne pas préparer le syndicat à son avenir quelle que soit 
la forme que la compétence eau potable prendra demain.

Il propose ensuite des pistes pour passer le cap 2018- 2025 en tenant compte du fait que le rythme de 
renouvellement des réseaux doit  être maintenu pour tenir compte de l'âge de certaines infrastructures 
(plus de 50 ans pour certaines canalisations).  Le syndicat possède près de 850 km de canalisations, un 
renouvellement annuel de 2% correspond à 17 km soit de l'ordre de 1 700 000 €/an de budget.

• La gestion actuelle n'offre plus beaucoup de marge de manœuvre tant les efforts depuis 10 ans ont 
été systématiques. 
◦ Seul  le  poste  Assurances  n'a  pas  à  ce  jour  été  approfondi  mais  les  économies  espérées 

permettront  au  mieux  de  couvrir  sans  hausse  importante  le  patrimoine  assurable  qui  a 
augmenté.

◦ Quelques  postes  peuvent  sans  doute  généré  quelques  économies,  par  la  mutualisation 
(espaces verts) ou grâce à un retour en régie (travaux de maçonnerie)

◦ la dette peut être renégociée et les nouveaux emprunts s'ils sont progressifs pourront lisser la 
charge annuelle

• La hausse des participations des communes ou intercommunalités prévue à l'article 10 qui devra 
tenir compte à l'avenir de la question de la vétusté des équipements remplacés prématurément.

• La hausse des tarifs est inévitable. Elle devra porter sur toutes les prestations.

Le  président  propose  alors  un  schéma de  hausse  des  tarifs  ajustable  en  fonction  de  la  conjoncture 
économique.  En effet,  un retour  à la  croissance des années 2005 – 2010 (de l'ordre  de 2,5 % /  an) 
permettrait de mieux absorber la situation : croissance des recettes et érosion de la dette par l'inflation.
Il faut donc envisager dès le Comité syndical de l'hiver 2015 d'augmenter les tarifs de façon significative 
( de l'ordre de 2 fois la valeur prévue initialement -0,7 cts /m3).

Un travail sera fait sur la gestion de la dette :
la dette future pourra bénéficier des taux actuels bas
la renégociation de la dette en stock sera demandée même si les conditions de taux des prêts les plus 
récents et les pénalités actuarielle en cas de rachat ne rendent pas l'opération très efficace.
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Budget de Fonctionnement :
En ligne avec 2014, il n'apporte aucune véritable révolution.
Il tient compte des modifications intervenues pour le chapitre 12 Charges de personnel, y compris une 
embauche nouvelle pour pallier les absences déjà signalées.

Budget d'Investissement 

Il se caractérise par :
• la fin de l'opération de Marssac : 550 000 €
• le lancement de la nouvelle usine : 6 715 000 €
• la poursuite de la rénovation des châteaux d'eau : 265 000 €
• un effort maintenu pour le renouvellement : 1 000 000 €
• une première tranche d'abandon des conduites en amiante ciment : 290 000 €
• la suppression des branchements en plomb : 90 000 € (encore 2 années)

L'augmentation  de  la  dette  se  poursuit,  utilisée  pour  financer  les  investissements  strictement 
indispensables et ayant une durée de vie justifiant un étalement de leur financement sur plusieurs années. 

Les délégués présents approuvent et soutiennent la démarche proposée.

Après en avoir délibéré, les membres du Comité syndical du SIAEPG approuvent le Budget 
2015 présenté par le Président.

Délégués 54 Non 0
Présents 34 Abstention 0
Représentés 5 Oui 39

2-4-1  Opération 113  Nouvelle usine Délibération
 
Pour le financement de cette opération, le président présente le plan de financement de la nouvelle usine :

          Après en avoir délibéré, les membres du Comité syndical décident à l’unanimité :
 -d’approuver le  plan de financement de la nouvelle usine fixé comme suit :
 
* dépenses: 10 645 924,00€
* recettes :  -subvention du département:        400 000,00€
                     -subvention de l'Agence de l'Eau   3 680 695,00€
                     -Avance Remboursable Agence Eau  1 026 898,00€
                     -Autofinancement - Emprunts:              5 538 331,00€ 
-d’autoriser le président à signer toutes pièces relatives au projet,
-d’inscrire les crédits nécessaires au budget du syndicat.     

Délégués 54 Non 0
Présents 34 Abstention 0
Représentés 5 Oui 39

2-5  Renouvellement d'une Ligne de Trésorerie ou ouverture d'un emprunt à court terme

Délibération
Le président  rappelle  l'utilité  de la ligne de trésorerie ou  d'un emprunt  à court  terme  pour attendre la 
réalisation de l'emprunt en fin d'année et lisser les variations des recettes. Il souligne que l'utilisation du 
prêt principal en tant qu'outil de trésorerie est possible avec certaines des solutions proposées. Il conclut la 
présentation en remarquant que la modification tarifaire et le passage à trois périodes d'encaissement a 
amélioré  le  fonctionnement  de  la  trésorerie  syndicale.  Toutefois,  à  titre  de  précaution,  il  propose  de 
l'autoriser à souscrire une ligne de trésorerie.
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Après avoir entendu l’exposé  du Président, les membres du Comité syndical autorisent  le 
Président à renouveler la convention pour une ligne de trésorerie ou à ouvrir un emprunt à court  
terme d’un montant de  trois cent cinquante mille euros ou à conclure une nouvelle convention 
pour un même montant et à effectuer toutes les opérations afférant  à cette procédure.

Délégués 54 Non 0
Présents 34 Abstention 0
Représentés 5 Oui 39

2-6 Emprunts : Délibération

Le Président rappelle que dans le cadre de ses délégations pour la durée de son mandat, il est chargé de 
procéder,  dès  lors  que  les  crédits  sont  prévus au  budget,  à  la  réalisation  des emprunts  destinés  au 
financement des investissements prévus au budget et aux opérations financières utiles à la gestion des 
emprunts et de passer à cet effet les actes nécessaires, dans la limite des montants prévus au budget.
Cette délégation s'applique aussi à l'Avance remboursable de l'Agence de l'Eau à taux 0.

Après en avoir délibéré, les membres du Comité syndical autorisent le Président  à effectuer toutes 
les opérations afférentes aux  emprunts nécessaires pour l'exécution du Budget 2015

Délégués 54 Non 0
Présents 34 Abstention 0
Représentés 5 Oui 39

2-7 Créances Irrécouvrables- Admission en Non Valeur Délibération

La  Trésorerie  de  Gaillac  n'a  pas   porté  à  la  connaissance  du  Syndicat  l'existence  de  créances 
irrécouvrables 

3-GESTION RESSOURCES HUMAINES :

3-1 Modification de poste Délibération

Un agent du service administratif a été proposé à un avancement de grade (adjoint administratif principal 
2eme classe). Dans sa séance du 12 mars 2015, la CAP du Centre de Gestion  a rendu un avis favorable 
à cette nomination avec effet au 1er janvier 2015. 
Pour  manifester  une  fois  encore  la  reconnaissance  des  qualités  et  de  l'implication  de  cet  agent,  le 
Président propose au Comité d'approuver la proposition.

Noms Prénoms Ancien grade Nouveau grade Date d’effet
Cat C: BOUSQUET Delphine Adjt Adm. 1ère cl Adjoint Adm. Pal 2eme cl. 01/01/15

Modification de poste inscrite au BP 2015

Après en avoir délibéré,  les membres du Comité syndical du SIAEPG  approuvent la modification 
de poste

Délégués 54 Non 0
Présents 34 Abstention 0
Représentés 5 Oui 39
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3-2 Point sur les arrêts maladie

Le président rappelle les situations particulières qui ont été étudiées en Bureau et déjà évoquées lors du 
comité syndical de décembre 2014.

3-3 Commission de recrutement du 25 mars 2015

La président rappelle qu'en dehors des cas d'urgence, les recrutements font l'objet d'une procédure visant 
à assurer la meilleure publicité et l'égalité des chances.
Un appel à candidature est adressé aux communes membres et aux délégués en essayant de cibler le 
profil de poste
un premier examen est réalisé par les directeurs administratif et technique
les candidat(e)s les plus proches du profil recherché sont auditionnés de façon collégiale
la commission de recrutement propose une décision que le président met en œuvre.

La dernière commission a entendu 3 candidats pour un poste de manœuvre - aide fontainier. L'expérience 
des candidats ou leur profil de carrière ne correspondant pas aux critères du syndicat, il a été décidé de 
surseoir à l'embauche.

4-QUESTIONS DIVERSES

4-1 Préparation de l'échéance 2017 : 
le transfert programmé de la compétence pose la question de la poursuite de l'action du syndicat au delà 
de cette date.
Il  semble  acquis  que  la  structure  actuelle  Etablissement  public  industriel  et  commercial  –  syndicat  à 
vocation unique ne pourra être maintenu.

Trois solutions semblent envisageables :
• transformation en syndicat mixte ou syndicat de communautés
• intégration dans une communauté avec convention de gestion pour les communes non membres
• création d'une société publique locale dont les communautés seraient membres

Il faut ajouter à l'équation :
• les perspectives de raccordement de structures voisines
• la  fin  de  la  concession  dévolue  à  Veolia  à  Gaillac  prévue  pour  2019  au  plus  tard  mais  un 

contentieux ou une décision de la municipalité pourrait accélérer le processus
Le président propose de créer un groupe de travail et de s'associer avec d'autres structures dans la même 
position.

4-2 Festivités :
• Inauguration technique du château d'eau de Florentin
• Evoquer l'invitation pour la « 1ere pierre » de l'usine 

(inviter les anciens élus à ces 2 manifestations)

 La séance est levée à  20h45
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